
Depuis 2017, nous vous envoyons régulièrement des nouvelles de l’activité de la Fondation via  
cette news letter.

Cette fois-ci, nous aimerions attirer votre attention sur la période critique que traverse l’équipe sur 
place.

Comme vous le savez probablement, la situation socio-politique s’est encore dégradée avec, cette fois 
ci, une paralysie quasi complète du pays, imposée par des gangs puissamment armés qui font régner 
leurs lois, pillent, kidnappent, violent et tuent impunément.

Malgré cette passe compliquée, le Dr Philippe M Desmangles s’est rendu sur place en mai dernier et a 
pu consulter et opérer plusieurs dizaines de patients (parfois mal voyants).

Les mêmes gangs empêchent l’approvisionnement et la distribution de tout produit pétrolier et ce, à 
travers tout le pays. Ceci a pour conséquence dramatique l’arrêt presque complet des transports, de 
la production d’eau potable (réapparition de plus de 3000 cas de choléra), de la production d’oxygène 
amenant à des situations catastrophiques dans les hôpitaux et, enfin, à des coupures d’électricité quasi 
permanentes depuis environ 2 mois.

Ce dernier point affecte tout particulièrement l’activité de la Fondation qui dépend du groupe 
électrogène de l’hôpital adjacent (qui ne fonctionne que 2-3 heures tous les 2 jours) lorsqu’il est lancé 
pour une intervention chirurgicale urgente.

L’équipe de collaborateurs de la Fondation reste incroyablement mobilisée malgré tout, même si elle est 
frustrée de ne pouvoir soigner les nombreux patients qui consultent quotidiennement.

Le Conseil de Fondation, basé à Genève, a décidé de rendre la clinique de Port-au-Prince totalement 
indépendante énergétiquement en installant un équipement photovoltaïque sur le toit du bâtiment qu’elle 
occupe.

Ce projet, qui pourrait être mis en œuvre rapidement, est devisé à 35’000 US dollars.

Nous avons plus que jamais besoin de votre aide pour relever ce nouveau défi et continuer à faire du bien !
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